Journée mondi ale de lutte contre le paludism
Les avancées de la recherche
au Centre ·Pasteur du Cameroun

Le 25 avril 2020, le monde céleore :a Journée Mondiale de lutte contre le paludism e. Le Centre
Pasteu r du Cam eroun corn pt' uar ni ses missions la recherche et la santé publique, et ab rit e
depuis 2016 un service de reche•che sur le paludisme Le présent communiqu é vi se à rendre
compte des travau x de ce servi~ ·
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CPC a pour principales activites le dével op pement de

le f)aludis,ne (Lt::::.ts dt> di<lgnustic, candidats vaccins et

nouveaux outil s de lutte co,1 r
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Ce Service est re connu pa, 12 fv11Wi/ NïE comme Labora t oi re National de Référence pour le
diagnostic et la surveill anct rlE
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(~,;istance aux antipa lucliques au Cameroun. Il travaille en

collaboration avec l'Insti tut ne 1 "'cherche pour le Développe m ent, la Fa culté de Médecine et de
Sciences Biomédicales de l' Un1v ~rsi te de Douala et plusieurs autres instituts et facultés dans le
monde.
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Résultats
Les t ra vaux de recherche m 11.
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La se co nde est liée a une appl1c.d1 u 1,1 ob1le dénornmét :
un adaptateur conçu par 1.-
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tomatiqL.em ent la prE:se'1c.e du parasrte dans le sang
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li ·nnstic développées au Centre Pasteur du Cameroun

A t erme, les nouvelles méthorJ ~ J
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Perspectives
Le se rvice de rec herche sui
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